Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

27 décembre 2015 – Fête de la Sainte Famille de Jésus

lundi

28 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Saints innocents, martyrs Ier s. – St Gaspard del Bufalo, prêtre, fondateur, + 1836

mardi

29 + 18 h 30 pour Les Amis vivants et défunts
St Thomas Becket, évêque martyr +1170 – St David, roi de Juda & Israël Xèmeav.J.C

3 janvier 2016 – EPIPHANIE du SEIGNEUR

9 h 30
messe

pour Anne SCHMIDLIN – Marguerite LODEHO & son époux –
Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT - les Amis vivants et
défunts – Annette SPINASSE-STREICHENBERGER

lundi

4

+ 18 h 30 pour Joëlle SAMSON
Ste Angèle de Foligno, mystique italienne + 1310

mardi

5

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – Renée URIER et familles GENDRON et
RONCIN
St Edouard le confesseur, roi d’Angleterre – d’une remarquable charité, artisan de
paix, protecteur de l’Eglise + 1066

10 janvier – Fête du Baptême du Seigneur

9 h 30
messe

(aujourd’hui s’achève le Temps de Noël)

pour Jacques AVISSE – Jean-Paul GOIZET – famille FEBVRE Camille et Joseph LEHUEDE

« Pour l’Eglise
croyante
et priante
les mages
d’Orient qui,
sous la conduite
de l’étoile
ont trouvé
la route
vers la crèche
de Bethléem,
sont seulement
le début
d’une grande
procession
qui s’avance
dans l’histoire. »
Benoît XVI, pape

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Joëlle SAMSON-LE BERCHE, originaire du Croisic, est née à Saint-Nazaire en 1942. Toute jeune, elle fait la
connaissance de Michel qu’elle attendra 28 mois alors qu’il fait son service militaire. Ils se marient à son retour
d’Algérie en 1962 ; à cette époque, elle travaille à la clinique Dubois à La Baule. En 1966, ils décident de tenir le café de
Clis et Michel prend la mer puis, en 1967, ce sera la naissance de Dominique. Installé d’abord à La Turballe à l’heure
de la retraite, le couple était revenu à Batz, pays d’origine de Michel, où Joëlle était devenue membre actif du foyer des
Anciens. Elle luttait courageusement contre sa maladie depuis 3 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 14 décembre.
Anne-Marie HERVY-AURIAU dite Annie, avait 88 ans. Née à Batz, elle y a passé toute son enfance, y a fait son
apprentissage de coiffeuse et participé aux activités de la paroisse, ainsi que le théâtre et le chant pour lesquelles elle
était douée. Avec André (+1996) épousé en 1949, elle aura 2 enfants puis 3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qui
étaient son « rayon de soleil » mais le décès accidentel de son fils Jean-Pierre, en 2014, l’avait beaucoup affectée. En
1954, la famille s’était installée à St Nazaire où elle est décédée, mais Annie était restée fidèle au Bourg où elle passait
les mois d’été, retrouvant famille et amis du club des Anciens. Ses obsèques ont eu lieu lundi 21 décembre.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »
Abbé Pierre

